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Mercredi 1. novembre 2017
jour férié!
Mittwoch, 1. November 2017
Feiertag!

SECRETARIAT
Tél.: 4796-6327
sekretariat@eisschoul.lu

HEURES D’OUVERTURE

Aktioun Bambësch Noël
du 18 au 22 décembre 2017

LUNDI - VENDREDI
07:30-12:00 / 13:30-16:00

PARADISO
(activités périscolaires)
Tél.: 621-363-808
Tous les jours: 12:00-18:30
paradiso@eisschoul.lu

L’inscription de votre enfant se fait
moyennant le coupon 1, à envoyer au
CAPEL pour le 6 novembre 2017 au
plus tard.
La ﬁche d’information et les coupons 1 et 2 sont joints à la ﬁn de
cette E-letter ou téléchargeables
sous www.capel.lu.
Pour toute information supplémentaire:
tél. 4796-2442 ou
mail capel@vdl.lu.

WANTERFEST 2018 !
samedi / Samstag 27.01.2018
de /von 12:00 - 18:00

INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1
23.10.2017 - 27.10.2017
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

9.10.2017 - 27.10.2017

GYM
GYM

AIRTRAMP

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de TELMA C2B
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

les classes de MICHELE C3B + BEN C4B
ROULEMENT DE 6 SEMAINES

R-V en classe 08:15 !!
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

VENDREDI:
FREITAG:
FRIDAY:

NATATION

NATATION

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de SASKIA C2A
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

la classe C1A de Sonie

les classes de MARC C3A + FABIO C4A

NATURE / AIRTRAMP

ATELIERS D’EXPERIENCE PERSONNELLE
ERFAHRUNGSWERKSTÄTTEN
23 - 27.10.2017
Montag / lundi

Bewegungsspiele / Atelier de motricité Sandra
Malspiel /Jeu de peindre
Christophe
Biblio
Véronique

Dienstag / mardi

Holzwerkstatt / Atelier bois
Biblio

Mittwoch /mercredi Hippopädagogik / Hippopédagogie
Besuch Wochenmarkt / Visite marché
Donnerstag /jeudi

Freitag / vendredi

Küchenwerkstatt / Atelier de cuisine
Biblio

Luc
Véronique
Fabienne

Fabienne Yasmine
Véronique

Kreativwerkstatt / Atelier de créativité
Biblio
Fabienne Sandra
Véronique
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MENU DE LA SEMAINE

www.restopolis.lu

En cas d’absence d’un enfant, les parents sont priés d’informer l’école AVANT 9:00 le jour même par courriel à l’adresse:
absence.c1@eisschoul.lu ou
absence.c234@eisschoul.lu
pour que l’équipe du restaurant scolaire puisse décommander le déjeuner, qui en cas de non-excuse en bonne et due forme, sera
facturé au tarif de 4,50 €.
Merci pour votre compréhension !
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Suivant l’art.17 du règlement d’ordre interieur de Eis Schoul, les parents s’engagent
à alimenter le compte personnel Restopolis de leur enfant à titre d’avance et en
début de chaque mois par le biais du site
www.restopolis.lu (ou par le versement
en espèces à la caisse de notre Restaurant
scolaire du lundi au vendredi entre 8:00 et
16:00)
Merci pour votre compréhension

Laut Art.17 der internen Schulordnung von
Eis Schoul sind die Eltern verpﬂichtet, am
Anfang eines jeden Monats eine Vorauszahlung auf das persönliche Restopoliskonto
ihres Kindes unter www.restopolis.lu zu
tätigen (oder eine Anzahlung in bar an der
Kasse unseres Schulrestaurants montags
bis freitags zwischen 8:00 und 16:00 zu
machen).
Danke für Ihr Verständnis
E-letter 219/3

CODES RESTOPOLIS
Avec le login IAM de votre enfant, vous pouvez alimenter le compte Restopolis de votre enfant via internet. Le code secret vous permet une recherche
concernant l’historique des menus consommés de
votre enfant.
Si vous avez oublié votre mot de passe IAM, veuillez
demander un nouveau code d’activation pour
réactiver votre compte IAM au secrétariat.
Mit dem IAM Login Ihres Kindes können Sie das
Restopolis-Konto über’s Internet auffüllen. Mit dem
Geheimcode können Sie nachverfolgen, was Ihr Kind
gegessen hat.
Wenn Sie Ihr IAM Passwort vergessen haben, fordern sie bitte einen neuen Aktivationscode für die
Reaktivierung Ihres Kontos IAM im Sekretariat an.
The IAM Login of your child permits you to reﬁll de
Restopolis-account by internet. The secret code is
used for retracing the effective consumption of your
child.
If you have forgotten your IAM password, please
request a new activation code to reactivate your IAM
account at the secretary.

ADRESSES @ IMPORTANTES

Qui doit être informé en cas d’absence
de mon enfant ?

Tous les membres du personnel sont
joignables sous:
prénom.nom@eisschoul.lu
ABSENCE D’UN/E ELEVE
ABWESENHEIT EINES/EINER SCHÜLER/IN:

absence.c1@eisschoul.lu
absence.c234@eisschoul.lu

Pour les enfants du cycle 1:
Les parents sont priés d’informer l’école de toute absence de
leur enfant le jour-même

avant 9:00 par courriel à l’adresse
absence.c1@eisschoul.lu

TITULAIRES DE CLASSE

ou par téléphone au titulaire de classe
C1A: sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
C1B: anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
C1C: melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804
C2A: saskia.goetschalckx@eisschoul.lu
C2B: telma.dossantosgomes@eisschoul.lu
C3A: marc.hilger@eisschoul.lu
C3B: michele.dockendorf@eisschoul.lu
C4A: fabiano.merkes@eisschoul.lu
C4B: ben.wagener@eisschoul.lu

sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804

______________

Pour les enfants des cycles 2, 3 & 4:
les parents sont priés d’informer l’école de toute absence de

PARADISO - tél.: 621-363-808

leur enfant le jour même
à l’adresse:

paradiso@eisschoul.lu
tania.basch@eisschoul.lu

avant 9:00 par courriel

absence.c234@eisschoul.lu
EQUIPE MULTIPROFESSIONNELLE - tél.: 4796-6242
emp@eisschoul.lu

En cas de non excuse en bonne et due forme avant 9:00, le

RESTAURANT SCOLAIRE - tél.: 4796-6245

Bei wem muss ich Bescheid geben, wenn
mein Kind abwesend ist?

LASEP - tél.: 621-363-808
irina.muratovic@eisschoul.lu

Abmeldung der Kinder aus Zyklus 1:
Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres
Kindes am selben Tag

SECRETARIAT – tél.: 4796-6327
sekretariat@eisschoul.lu

vor 9:00

COMITE D’ECOLE
comite@eisschoul.lu

mitzuteilen:

per e-mail auf absence.c1@eisschoul.lu
oder telefonisch beim/bei der KlassenlehrerIn

ELTEREKOMITEE
elterekomitee@eisschoul.lu

sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804

AGENTS EXTERNES

___________

Sada Abdoulaye Diagne: sada.diagne@eisschoul.lu
judo@eisschoul.lu
Marco Bustamante: marco.bustamante@eisschoul.lu

Abmeldung der Kinder aus Zyklus 2, 3 und 4:
Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres
Kindes am selben Tag
mail auf:

vor 9:00

mitzuteilen per e-

absence.c234@eisschoul.lu
Bei Abwesenheit ohne Abmeldung vor 9:00 wird das
Mittagessen zum Preis von 4,50,- verrechnet.
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Eis Schoul - Cycle 3
Année scolaire 2017/2018

Vivre l’automne à Manternach
Lundi le 16.10

Pour nous, apprendre le monde, c’est être dans la vie. Ainsi, sor!r est un moyen permanent
d’appren!ssage perme"ant de découvrir le monde d’une façon naturelle et spontanée.
Ce"e pra!que développe la curiosité de l’enfant, son esprit cri!que et sa sensibilité
aux problèmes du monde d’aujourd’hui (écologie, environnement, culture, société).
Tout ceci présuppose évidemment de l'espace et du temps pour s'ouvrir au monde. Et EIS
SCHOUL se conçoit comme une ins!tu!on ouverte au monde qui l'entoure et intègre son
environnement, la nature, la commune, la région comme autant d'opportunités
d'appren!ssage dans son travail quo!dien. (extrait de www.eisschoul.lu)

Ainsi, les deux classes du cycle 3 se sont rendues à „A Wiewesch“, un centre
écologique de l‘État à Manternach où le garde-fores!er, Jörg et ses collaborateurs
et collaboratrice, ont accompagné les enfants de Eis Schoul sur les di"érentes
étapes du processus de fabrica!on de jus de pommes. Les enfants préparaient
également des gâteaux aux pommes avec Chris!ane qu‘ils dévoraient après le
déjeuner.
Pendant toute l‘année scolaire, Eis Schoul e"ectue diverses sor!es pédagogiques à
Manternach avec des classes des cycles 2 à 4 pour y vivre la Nature et ses saisons.

A Wiewesch
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Eis Schoul - Cycles 2, 3, 4
Année scolaire 2017/2018

La semaine des langues et cultures
20 - 24 novembre 2017
Chers parents,
Le semaine des langues et cultures à Eis Schoul est prévue pour la semaine du 20 au 24 novembre. Elle
ﬁgure dans le nouveau plan de développement scolaire de Eis Schoul et compte ainsi parmi nos objec"fs
fondamentaux à me#re en oeuvre pendant l'année scolaire en cours. Et le succès de ce#e semaine, censée sensibiliser nos enfants à la percep"on de la diversité culturelle et langagière autour d'eux, dépend
largement de votre par"cipa"on. De fait, pendant l'année scolaire 2016/2017, une semaine des langues
et cultures qui avait lieu au cycle 3, a connu des retombées extraordinaires. Les enfants ayant par"cipé se
sont encore exprimés longtemps après sur des sujets présentés par des/leurs parents d'élèves: leurs
langues, leurs pays d'origine, leurs coutumes, .... Et les enfants dont les parents ont présenté, ont fort apprécié la présence de leurs parents. Ils en ont été très ﬁers.
C'est la raison pourquoi nous entendons étendre l'organisa"on d'une prochaine semaine des langues et
cultures à toute les classes de l'école du cycle 1 au cycle 4 en vous demandant de bien vouloir y contribuer.
Au cas donc où vous seriez disposés à par"ciper, veuillez nous faire parvenir à
l'adresse cultlang@eisschoul.lu :
- votre nom
- le nom de votre atelier
- le cycle devant lequel vous voulez présenter
- le nombre maximal d'enfants pouvant par"ciper
- vos disponibilités dans la semaine du 20 - 25.11
- le matériel à organiser par
- la salle dans laquelle vous voulez présenter
L’équipe du cycle 1 a l’inten"on d’organiser ce#e semaine à une autre date, raison pourquoi les parents
concernés en seront informés prochainement.
Merci de votre précieuse par"cipa"on!
Le comité d’école
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Eis Schoul - Cycles 2, 3, 4
Année scolaire 2017/2018

La semaine des langues et cultures
20 - 24 novembre 2017
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INFOS PARENTS
Ech heesche Pascale Anen a begleeden an ënnerstëtzen
är Kanner säit dësem September als Agent externe an
Eis Schoul am Beräich kreatiivt Schaffen. Ech freeë mech
drop, ﬁr verschidde Plazen an a rondrëm Eis Schoul
zesumme mat hinnen mat Faarf ze veränneren, an awer
och si bei de prakteschen Aarbechte vun hire Projeten
mat Iddien an Rotschléi ze begleeden. De Molspill nom
Arno Stern ass eng drëtt Aktivitéit déi ech ubidden.
Ech sinn diploméiert an “Arts graphiques” an hunn eng
Spezialisatioun am Zeechentrickﬁlm am “cft Gobelins
école de l‘image” zu Paräis gemaach. Dësweideren hunn
ech virun 11 Joer mäin Atelier beim Kneppchen zesumme
mam Marc Hilger gegrënnt, an deem Kanner vu 4 Joer
bis zum Erwuessenenalter kreativ kënne schaffen.

Je m’appelle Pascale Anen, et j’accompagne et soutiens
vos enfants dans le domaine de travaux créatifs depuis
la rentrée scolaire 2017 dans la fonction d’agent externe
à Eis Schoul. Je me réjouis de peindre ensemble avec
eux des espaces à l’intérieur et extérieur du bâtiment
scolaire et de les accompagner dans la réalisation de
leurs travaux pratiques dans le cadre de leurs projets.
Le « Jeu de peindre » selon Arno Stern constitue une 3e
activité à proposer.
Je suis diplômée en « Arts graphiques » et je m’étais
spécialisée en Dessins animés au cft Gobelins,l’ école
de l‘image à Paris. De plus, il y a 11 ans, j’ai fondé mon
“Atelier beim Kneppchen” ensemble avec Marc Hilger où
des enfants à partir de 4 ans et des adultes peuvent être
créatifs.

Cité-Bibliothèque
Adresse de Tufﬁ
3, rue Genistre
L-1623 Luxembourg
Tél. : +352 4796 2732
E-mail: tufﬁ@vdl.lu
Si tu as entre 4 et 8 ans Tufﬁ t'invite tous les samedis
matins de 10h30 à 11h30 à la Cité-Bibliothèque. Tu peux
participer à une heure du conte en luxembourgeois, chanter des chansons, dessiner et bricoler.
N’oublie pas de t’inscrire car les places sont limitées à 18
enfants.

Wir möchten die Kinder und Eltern darauf
aufmerksam machen, dass die Benutzung
von elektronischen Geräten und Handys in
der Schule nicht erlaubt ist. Wir bitten Sie
diese Anweisung zu respektieren. Danke
für Ihr Verständnis.

Nous tenons à informer les enfants et les
parents que l’utilisation des appareils électroniques et téléphones portables n’est
pas autorisée au sein de l’école. Veuillez
respecter cette consigne. Merci pour votre
compréhension.

Pour le programme actuel, voir sous: http://www.tufﬁ.lu/
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PROJET EIS SCHOUL 2017-2018
TOUJOURS ALLER PLUS LOIN
Le projet consiste à un dépassement de soi sur toute l’année scolaire. L’objectif ultime est de faire une compétition en fin
année avec tout l’apprentissage que l’on doit acquérir pour cela.
Il faudra également s’entraîner 2 à 4 samedis avant la compétition pour travailler avec d’autres judokas.
A la compétition, vous serez accompagnés par les entraîneurs.

Charte pour les enfants
Le contrat sera basé sur les valeurs du judo qui seront expliquées, vécues et comprises sur le tatami.
Respect: toujours garder un comportement respectueux dans le cadre de l’école, envers camarades, envers le personnel enseignant et socio-éducatif, envers entraîneurs de judo. Respect aussi du matériel judo: veiller à toujours
apporter au cours de judo les affaires (judogi, ceinture) indispensables au bon fonctionnement
Politesse: respecter les règles politesse applicables pour toute situation de vie, par exemple dire: «Bonjour», «Merci»,
«Au Revoir»
Contrôle de soi: faire l’effort de toujours garder l’attitude ZEN, dans toute situation du quotidien. Exemple: ne pas
utiliser de technique de judo dans la cour d’école
Amitié: Faire l’effort de tout mettre en œuvre pour bien s’entendre entre enfants et éviter les disputes (création d’une
dynamique positive)
Sincérité: Faire preuve de sincérité et d’honnêteté. Exemple concret: ne pas mentir, ni aux entraîneurs, ni aux camarades, ni le personnel enseignant et socio-éducatif (base de la confiance)
Courage: puiser le courage nécessaire pour s’investir dans le projet Judo et avoir la bonne volonté de surmonter les
difficultés.
Modestie: Ne pas se comporter de manière condescendante envers les camarades moins avancés. Exemple concret : ne
pas se moquer, rire ouvertement des camarades en difficulté.

Si une de ces règles est transgressée tant sur le tatami que dans le bloc scolaire et périscolaire alors tu recevras un carton
jaune. Après avoir reçu 3 cartons jaunes, tu ne pourras plus participer à la compétition de fin année qui est l’ultime
but.

Entraîneur

Président
du comité de l’école
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Élève

Parents

PROJEKT EIS SCHOUL 2017-2018
IMMER WEITER
Das Projekt zielt darauf hin, dass die Schüler während dem ganzen Jahr versuchen, über sich hinauszuwachsen.
Letztendlich geht es darum, dass die Schüler und Schülerinnen darauf hinarbeiten, an einem Turnier am Ende des
Schuljahres teilzunehmen. Zwecks einer guten Vorbereitung werden wir vor dem Turnier an 2 bis 4 Samstagen mit
anderen Judokas trainieren.
Eure Trainer werden euch zum Turnier begleiten.

Charta der Kinder
Dieser Vertrag basiert auf den Werten des Judo, welche auf dem Tatami erklärt, erlebt und verstanden werden.
Respekt: sich insgesamt in der Schule respektvoll betragen, gegenüber Schulkameraden und -kameradinnen,
Schul- und Erziehungspersonal sowie Judo-Trainern. Au•erdem gilt eine respektvolle Handhabung der
Judoausstattung: stets das benötigte Material (Judogi, Gürtel) mitbringen.

Höflichkeit: stets Grundregeln der Höflichkeit anwenden, welche in jeder Lebenssituation benötigt werden. Zum
Beispiel: “Hallo”, “Danke”, “Auf Wiedersehen” sagen.
Selbstkontrolle: sich stets bemühen, ZEN zu bleiben, in jeder Situation des Alltags. Beispiel: niemals eine
Judotechnik im Schulhof anwenden.

Freundschaft: Sich um ein gutes Verständnis mit anderen Kindern zu bemühen und Streit zu vermeiden
(Schaffung einer positiven Gruppendynamik)

Aufrichtigkeit: Ehrlich und aufrichtig sein. Beispiel: niemanden anlügen, weder die Trainer,
Schulkameraden und -kameradinnen, noch ddas Schul- und Erziehungspersonal (Basis des Vertrauens)

die

Mut: den Mut zeigen, der nötig ist, um sich in das Judoprojekt einzubringen und den Willen haben,
Schwierigkeiten zu überwinden

Bescheidenheit: Nicht herablassend mit den Kindern umgehen, welche noch nicht am selben Stand ihrer
Entwicklung sind. Beispiel: Klassenkameraden in Schwierigkeiten nicht verspotten oder auslachen.
Falls eine dieser Regeln überschritten wird - egal ob im schulischen, au•erschulischen Bereich oder auf dem
Tatami - erhältst du eine gelbe Karte. Nach 3 dieser gelben Karten wirst du keine Gelegenheit mehr haben,
das Ziel zu erreichen. Du wirst also nicht mehr an dem Turnier am Ende des Schuljahres teilnehmen dürfen.

Trainer

Präsident
des Schulkomitees

Schüler

Eltern

